
Recrutement pour un poste de chargé de développement de
projets associatifs et sportifs - CDI

Convention Collective Nationale du Sport - groupe 5
13ème mois

Salaire et cadre horaire : salaire brut 2250 euros À négocier selon expérience – salaire
évolutif – 39h + RTT50

Poste à pourvoir : à partir d’octobre 2021
Lieu de travail : Ivry sur seine (94)

Fédération sportive et Gymnique du Travail - Comité du Val de Marne
15000 licenciés et près de 200 clubs. 5 salariés et environ 180 bénévoles dans les activités organisées du comité.
Le sens de l’action du comité FSGT vise à promouvoir des APS ouvertes à tous sans exclusion, à développer de la vie
associative et de la participation volontaire, de la revendication et de la coopération avec les services publics 
territoriaux du sport.

Définition du poste
Cadre général du poste
Le poste est intégré à la direction du comité et le travail sera coordonné dans le cadre de collectifs opérationnels. 
Le contenu précis des missions pourra s’adapter au profil et à l’expérience du candidat. Le poste requiert de la 
disponibilité en fonction de celles des bénévoles des clubs et des activités du comité.

Missions principales

1. Développer le projet santé du comité FSGT prioritairement en direction des publics 
enfants, femmes, seniors.

• Construire des initiatives sportives et des rassemblements adaptés.
• Développer des actions de formation dans le domaine des activités sportives à visée santé.
• Consolider et développer le réseau des clubs, des structures hors associations et des animateurs engagés 

dans les pratiques orientées santé.
• Développer et construire des outils et des guides pratiques orientés santé en appui sur le collectif national 

santé FSGT. L’insertion des actions dans le dispositif sport sur ordonnance sera une finalité. Les outils 
existants seront à promouvoir et à faire évoluer.

2. Animer le développement de certaines activités de compétitions et non compétitives 
organisées au sein du comité en appui sur des équipes de militants bénévoles.

• Accompagner la mise en œuvre collective des initiatives sportives, des rassemblements et des actions de   
formation dans le domaine des activités de compétition.

• En coordination avec les bénévoles des activités, assurer la gestion et le secrétariat des activités qui seront 
suivies. 

3. S’impliquer ponctuellement dans les grandes initiatives du comité sera un autre mode 
d’entrée complémentaire pour mieux appréhender le projet omnisports du comité.

Autres missions : Contribuer et participer à la réalisation des tâches communes relatives à la gestion et 
à l’animation de la vie du comité.

Formation et expérience
 Issu d’un club ou d’une structure fédérale et/ou issu d’une structure d’éducation populaire.
 Expérience de coordination et d’accompagnement dans le milieu associatif.
 Compétences techniques et pédagogiques.
 Formation STAPS, DE ou BPJEPS appréciée.

 Esprit d’initiative, capacité à impulser des projets, autonomie. Rigueur et organisation.
 Sens des relations humaines et envie de travailler en équipe et avec des bénévoles. Capacité d’adaptation.
 Capacités rédactionnelles - Maitrise des NTIC, du traitement de texte, tableur et logiciel de PAO.
 Permis B – Niveau Bac + 2 ou expérience équivalente.

CV + lettre de motivation à adresser avant le 2 octobre 2021 à :
Comité FSGT Val de Marne - 115 avenue Maurice Thorez – 94200 Ivry sur seine Ou
par mail à fsgt94@wanadoo.fr     Examen des candidatures le 4 octobre.

Référence à rappeler : candidature chargé de développement comité FSGT 94

mailto:fsgt94@wanadoo.fr

